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Tasty. Bienvenue dans l’assiette du Bateau.  
Ce numéro vous propose une navigation en trois parties.

Entrée, plat et dessert.
Après une collecte réussie haut la main, nous voici repartis ensemble pour de nouvelles expériences.  
Le Bateau est avant tout un laboratoire pour celles et ceux qui veulent sortir de leur zone de confort  

et tenter de nouvelles techniques, jouer avec de nouveaux outils.
La question du corps, des sexualités est plus que jamais intéressante à explorer tant la censure prend  

de l’ampleur jusqu’aux artistes et institutions les plus reconnus.

Belle traversée à travers les corps, les fluides et de nombreuses pratiques artistiques !

Suggestion d’accompagnement : Three3 Six6 Mafia - Slob On My Knob
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Inspiré par l’histoire d’Eva Ionesco et son film autobiographique « My little princess »  
dont la petite héroïne principale s’appelait Violetta 

Ma petite princesse,
Des boucles dorées en liesse 

Avec ses larmes en tresses 
Sourire sur sa bouche enchanteresse.

Lo-lee-ta
Suis-ses-pas

Prend un whisky qu’elle ne paye pas 
Suis-ses-pas

Lo-lee-ta

Elle sort sous cette nuit printanière 
Petite panthère boit une bière 

Jamais elle ne désespère 
Cette nuit, elle s’ra pas chère

Lo-lee-ta Suis-ses-pas 
Pepsi-cola, whisky-soda, 

Mar-ga-ri-ta 
Suis-ses-pas

Avec sa bouche ronde
La jeune poupée est gourmande 
Impénétrable comme Joconde 

Mignonne petite blonde

Elle boit du vin illégal
Tout lui est franchement égal 

P’tite princesse danse sur son bal 
Elle serpente comme une spirale

Lo-lee-ta 
Coup-d’é-tat 
Hors-la-loi 

Tequila, Beluga, pastaga 
Lo-lee-ta

Petite poufMiasse, pleine de grâce 
Se prend pour une star du Palace 
Avec son sérieux un brin cocasse 
Lionne de salon, poulain de race

Et plus que la nuit avance 
Son pas se fatigue de la danse 
Dans le regard qu’elle te lance 

Tu crois avoir une chance

Ma pETiTE pRiNcEssE
Tou-jours-soif 
Not-en-ough 

Elle t’suce une taf 
In-sa-tiable 
Pe-tit-diable

« Tes eins commencent à pousser », 
A-t-il dit, d’un ton amusé

Elle en proMite, de cet enculé, 
‘Tout’ façon, elle les a tous sous ses pieds.

Lo-lee-ta Suis-ses-pas 
Jusque dans tes bras 
Elle tombera Juste... 

suis-ses-pas

Elle lui dit de la suivre
Elle se déhanche, elle l’enivre

Une vipère, petite Vouivre
« Mademoiselle, un peu de savoir-vivre ! »

Elle lui fait sa Ma-ry-lin, 
Vulgairement, elle le câline,
Et quand elle boit son gin,

Il dirait qu’elle est encore gamine

Lo-lli-pop 
Ne-ver-stop 

Tu-la-choppes 
‘Tit’-sa-lope 
Lo-lli-pop

Luxurieuse luxation du coup 
Fallacieuse fellation de fou 

Miraculeuse maculation d’un trou 
Stupéfiante satisfaction de sous

Lo-lee-ta 
Suis-ses-pas 
Em-mène-la 

Goû-te-la 
Viol-et-ta

« Ma petite princesse »,
Sa mère, qui jusque-là s’en désintéresse 

Voit cette liasse de détresse épaisse
« Bien joué, ma Mille », elle la caresse.

texte / words EWA KOBYLINSKA
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J’aime jouer. Selon moi la vie ne mérite d’être vécue que si 
l’on s’y amuse. Alors jouons ! Jouons et jouissons ensemble !
Des idées nous en avons, tellement que, parfois, nous les ou-

blions pour les voir resurgir ensuite lors d’une baise mémorable 
où manque soudain l’accessoire dont nous avions envisagé l’achat 
ou au cours de ces interminables réunions où le sexe s’invite pour 
infecter l’esprit et contaminer le corps tout entier. Pourtant, cette 
idée-là est restée bien ancrée, tenace, obsédante même. Je veux 
que tu sois ma chose, mon jouet et que tu prennes dans ce don 
de toi un plaisir inégalé. Tu t’es donné, beaucoup déjà mais, tu 
me connais, j’en veux toujours plus. Mon insatisfaction est un 
moteur puissant qui ne me laisse jamais en paix. Et toi non plus 
par conséquent. Destructeur et violent parfois, il est aussi ce qui 
nous fait aller toujours plus loin. Et ça, c’est bon. Ce que je veux 
maintenant c’est te contrôler à distance. J’ai pour cela acheté un 
« oeuf vibrant », petit cylindre métallique qui va pouvoir vibrer, 
à l’intérieur de toi, « de 12 façons différentes, en faisant varier 
l’intensité ou la fréquence des vibrations ». Le packaging est étu-
dié. L’équipe marketing a bien fait son travail. Elle a pensé aux 
connaisseurs et amateurs de dessins pour adulte : la boîte est or-
née de quelques illustrations provenant du « déclic », une œuvre 
de Milo Manara que nombre de nos parents possèdent, plus ou 
moins cachée, dans la bibliothèque de leur chambre. Rien de bien 
méchant. J’allais, adolescent, feuilleter la bande dessinée dans les 
allées du supermarché où ma mère m’abandonnait alors qu’elle 
se chargeait de l’approvisionnement du foyer. Dans ce récit, le 
personnage principal dispose d’une télécommande qui lui permet 
d’agir à distance sur une femme fatale qui ne demande plus alors 
qu’à se dévêtir pour se faire prendre sauvagement par le premier 
venu, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Et c’est bien de cela 
dont il s’agit. Je veux disposer de ce pouvoir sur toi. Je veux pou-
voir te tordre de plaisir, sans te toucher et sans que tu ne puisses 
rien contrôler ni anticiper.
Comme souvent, la nuit que nous avons passé a été intense, forte, 
dure et tendre. Comme on aime. Au sortir de la douche je t’at-
tends pour te tendre l’œuf que je veux que tu enfiles avant que 
nous partions pour le bureau. Le sang te monte aux joues et c’est 
avec une pointe d’appréhension dans la voix que tu me réponds 
en attrapant le petit cylindre que je te tends. « Oui maître ». Ces 
deux mots ont toujours ce même effet sur moi et je sens bou-
ger dans mon caleçon ma queue durcie par ta docilité et ta sou-
mission délicieuse. Tu te diriges vers la salle de bain. Je t’arrête. 
« Non, fais ça ici. Je veux te voir faire ». Tu poses alors un pied sur 
le lit et d’un geste habile écarte tes lèvres. Je suce le jouet avant 
que tu ne l’enfonces en toi. Le voir ainsi avalé par ta chatte est 
un premier ravissement. Tu te baisses pour attraper ta culotte au 
sol. Je la retiens du pied. « Chérie, voyons… » Tu sais bien qu’en 

ma compagnie tu n’en portes jamais. Tu dois toujours être prête à 
être baisée, n’importe où, n’importe quand. Je bande un peu plus 
fort. J’hésite un instant mais ma montre me confirme que nous 
n’avons pas le temps de nous laisser aller à quelque pipe délicieuse 
telle que tu sais si bien faire. Aujourd’hui tu présentes ton projet 
à notre équipe et nous sommes déjà en retard.
Nous avons nos habitudes et, pour éviter les soupçons de nos 
collègues, je te dépose à quelques mètres de l’entrée principale. 
Je suis ton supérieur hiérarchique et nous savons que nous avons 
l’un et l’autre plus à perdre qu’à gagner à rendre publique notre 
relation. Je te laisserai arriver et entrer dans la salle avant de faire 
mon apparition. L’équipe sera moins sévère envers mon retard 
que le tien.

Tu es déjà installée, affairée à distribuer les documents qui vont 
accompagner ta présentation, quand je prends place autour de la 
grande table ovale. Je suis à l’exact opposé de la salle. Alors que 
tu lances ton PowerPoint j’appuie sur le bouton, lançant un coup 
de semonce. Tu sursautes violemment et ne peut retenir un petit 
cri. Tes joues sont roses une fois encore. Tu me regardes fixement. 
Je lis dans ton regard un subtil mélange de colère, de surprise 
et d’appréhension. J’y lis aussi le plaisir que tu ne sais dissimu-
ler. « Je suis là, ne l’oublies pas ». Pour éteindre l’étonnement de 
nos collègues, tu commences à parler sur le champ, annonçant 
la présentation que tu t’apprêtes à faire, ses enjeux et objectifs. 
Tu commences à parler. Comme à ton habitude, tu te lèves pour 
capter davantage encore l’attention de ton auditoire. Tu sais y 
faire. Les hommes ne te quittent pas des yeux. Je les regarde, amu-
sé, alors que nos collègues féminines affichent au contraire une 
forme d’indifférence distante. Tes yeux croisent les miens. « S’il te 
plaît… » Semblent-ils m’implorer. J’aime cette confiance si par-
ticulière qui se joue entre nous dans le pouvoir que je détiens sur 
toi mais dont je saurai aussi ne pas user quand il le faut. Lorsque 
tu t’arrêtes de parler la salle t’applaudit, visiblement conquise par 
tes explications détaillées. La séance de question qui suit est une 
formalité ; chacun sait à ce stade que tu as convaincu ceux qui au-
ront une décision à prendre. Je peux donc jouer. Je me plais à faire 
monter crescendo l’intensité des vibrations. Tu demandes à Phi-

LE DÉcLic

Je suce le jouet avant que tu ne l’enfonces en 
toi. Le voir ainsi avalé par ta chatte est un 
premier ravissement.
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lippe de répéter sa question. Tu le regardais fixement et pourtant 
tu n’as pas compris un seul des mots qu’il a prononcé. Anna reçoit 
quant à elle une réponse dont personne ne semble saisir le sens, 
toi la première. Tu t’arrêtes de parler, l’air hébété. La présentation 
a été intense et chacun s’accorde à dire qu’on peut y mettre un 
terme. Tu remercies les participants, sursautant entre un sourire 
et une poignée de main.
Chacun quitte la salle à son rythme. Nous fermons la marche. 
« Baise moi !  » me murmures-tu à l’oreille. Je fais semblant de 
m’étonner. «  Maintenant ?  » Un grognement sera ta seule ré-
ponse. Tu coures presque jusqu’aux toilettes. Par chance elles sont 
désertes. J’intensifie la vitesse de l’appareil ce qui rend presque 
risible tes tentatives de reprendre le contrôle en t’aspergeant le 
visage. Pliée en deux au-dessus du lavabo, l’eau s’échappe du ro-
binet alors que ton bassin se tord dans tous les sens. Tu ouvres 
la première porte et m’attire violemment par la chemise. En une 
fraction de seconde mon pantalon est baissé et ma queue déjà 
dure, enfoncée tout au fond de ta bouche. J’appuie une nouvelle 
fois sur le bouton et tu gémis fort en poussant mon sexe encore 
plus loin dans ta gorge. « Tourne toi ». Tu te redresses rapidement, 
relèves ta jupe au-dessus de tes hanches et saisis la corde qui seule 
dépasse de ta chatte. «  Je l’enlève ? – surtout pas !  ». Tu rougis 
une fois encore. Tu sais ce que ça veut dire et la température de 
ton corps monte déjà de savoir que tu vas me recevoir dans ton 
cul alors que le jouet continue de vibrer dans ton ventre. Tu te 
penches en avant. J’en profite pour glisser ma langue entre tes 
fesses et te lécher abondamment. Je te remplis le cul de ma sa-
live. Ma queue est encore mouillée de la tienne et elle se fraye 
un passage dans ton petit trou qui semblait n’attendre qu’elle. 
Tu m’avales tout entier. Les vibrations que j’intensifie progressi-
vement se joignent au mouvement de ton anus pour me donner 
plus de plaisir encore. Le but n’est pas de faire durer mais de se 
donner beaucoup de plaisir et de se faire jouir vite. Je t’encule 
fort. « Tu aimes quand je te remplis les deux trous comme ça ma 
petite salope ? Tu aimes quand je te prends, là, comme une pute 
? » Tu tentes d’étouffer tes réponses brûlantes et tes gémissements 
avec un succès très relatif. « Je te défonce et j’aime ça. – oui, dé-
fonce moi le cul et arrose moi de sperme ! » Tu sais que ces mots 
me font venir. Mon orgasme arrive vite ; je pousse l’intensité du 
jouet au maximum. Tu te joins à moi et nous jouissons à l’unis-
son. Je pousse une dernière fois très fort dans ton cul pour ac-
compagner le dernier jet de mon sperme qui finit de te remplir. Je 
me retire et profite du spectacle de ton trou ouvert au-dessus de 
ta chatte d’où pend discrètement la petite ficelle. Je tire dessus et 
le cylindre quitte ton corps accompagné par le liquide blanchâtre 
qui s’échappe doucement de tes fesses. Qu’il est bon de jouer, que 
la vie est belle avec toi ma pute adorée, ma merveilleuse salope…

Click!

I like to play. In my opinion, life is worth living only if you have fun. 
So let’s play! Let’s play and enjoy ourselves/climax together!
We have ideas, so much so that, sometimes, we forget them and 

then see them reappear during a memorable fuck which suddenly 
lacks the accessory we had planned to buy, or during these endless 
meetings where sex invites itself to infect the mind and contaminate 
the whole body. However, this idea has remained firmly rooted, te-
nacious and even obsessive. I want you to be my thing, my toy, and I 
want you to take in this self-sacrifice an unequalled pleasure. You’ve 
already given a lot of yourself, but, you know me, I always want 
more. My dissatisfaction is a powerful driving force that never leaves 
me alone. And neither do you. Destructive and violent at times, it is 
also what always takes us further. And this is good. What I want now 
is to control you remotely. I bought a «vibrating egg», a small metal 
cylinder that can vibrate inside you «in 12 different ways, varying 
the intensity or frequency of the vibrations». The packaging is well 
thought. The marketing team did its job well. It has thought of the 
connoisseurs and amateurs of drawings for adults: the box is deco-
rated with some illustrations from «Click!», a work by Milo Manara 
that many of our parents have, more or less hidden, in the library 
of their bedroom. Nothing really bad. As a teenager, I was browsing 
through the comic strip in the aisles of the supermarket where my 
mother abandoned me while she was supplying the home. In this 
story, the main character has a remote control that allows him to act 
remotely on a femme fatale who then is only asking to be undressed 
so that she can be taken savagely by the first comer, to the delight 
of the readers. And that is what this is all about. I want to have that 
power over you. I want to be able to twist you with pleasure, without 
touching you and without you being able to control or anticipate 
anything.
As often, the night we spent was intense, strong, hard and tender. 
That is how we like it. At the end of the shower, I wait for you to 
offer you the egg I want you to put on before we leave for the office. 
The blood rises to your cheeks and it is with a touch of apprehension 
in your voice that you answer me by catching the small cylinder that 
I hold out to you. «Yes, master.» These two words always have the 
same effect on me and I feel my cock moving in my pants, hardened 
by your docility and your delicious submission. You’re heading for 
the bathroom. I stop you right there. «No, do it here. I want to see 
you while you’re doing it». You then put a foot on the bed and with 
a clever gesture spread your vaginal lips. I suck on the toy before 
you shove it into you. Seeing him swallowed by your pussy is a first 
delight. You bend down to grab your panties on the ground. I’m 
holding her back. «Honey, come on...» You know you never wear 
one when you are with me. You must always be ready to be fucked 
anywhere, anytime. I’m getting a little tighter. I hesitate for a moment 
but my watch confirms that we don’t have the time to let ourselves go 
for some delicious blowjob such as you are so good at giving. Today 
you present your project to our team and we are already late.
We have our own habits and, to avoid the suspicions of our collea-
gues, I will drop you off a few metres from the main entrance. I am 

your line manager and we know that we both have more to lose than 
gain by making our relationship public. I’ll let you come in and enter 
the room before I make my appearance. The team will be less severe 
about my delay than yours.
You are already settled in, busy distributing the documents that will 
accompany your presentation, when I sit around the big oval table. 
I’m the exact opposite of the room. As you launch your PowerPoint, 
I press the button, sending a warning shot. You startle violently and 
can’t hold a little scream. Your cheeks are pink again. You’re staring 
at me. I read in your eyes a subtle mix of anger, surprise and appre-
hension. I also read in it the pleasure you can’t hide. «I’m here, don’t 
forget it.» To extinguish the astonishment of our colleagues, you start 
to talk on the spot, announcing the presentation you are about to 
make, its stakes and objectives. You’re starting to talk. As usual, you 
stand up to catch your audience’s attention even more. You know 
how to do it. Men don’t take their eyes off you. I look at them, 

amused, while our female colleagues, on the contrary, show a form 
of distant indifference. Your eyes meet mine. «Please...» they seem to 
implore me. I love this particular trust that is played out between us 
in the power I hold over you, but which I also know not to use when 
I have to. When you stop talking, the room applauds you, obviously 
won over by your detailed explanations. The next questioning session 
is a formality; everyone knows at this stage that you have convinced 
those who will have a decision to make. So I can play. I like to make 
the intensity of the vibrations go up crescendo. You ask Philip to re-
peat his question. You were staring at him and yet you didn’t unders-
tand a word he said. Anna receives an answer that no one seems to 
understand, you first. You’re not talking anymore, looking like you’re 
dazed. The presentation was intense and everyone agreed that it can 
be stopped. You thank the participants, startled between a smile and 
a handshake.
Everyone leaves the room at their own pace. We are last. “Fuck me!” 
you whisper in my ear. I’m pretending to be surprised. “Now?” A 
growl is your only answer. You’re almost running to the bathroom. 
Luckily it is deserted. I intensify the speed of the toy, which makes al-
most laughable your attempts to regain control by spraying your face 
with water. Folded in half over the sink, the water escapes from the 
tap while your pelvis twists in all directions. You open the first door 
and lure me in violently by the shirt. In a split second my pants are 
down and my already hard cock is pushed deep into your mouth. I 
press the button again and you whine loudly as you push my sex fur-
ther down your throat. “Turn around.” You get up quickly, lift your 

skirt over your hips and grab the string that only protrudes from your 
pussy. “Should I take it off?” “Definitely not!”. You’re blushing again. 
You know what that means and your body temperature is already 
rising knowing that you’re going to be greeting me in your ass while 
the toy continues to vibrate in your belly. You’re leaning forward. I 
take the opportunity to slip my tongue between your buttocks and 
lick you abundantly. I’ll fill your ass with my saliva. My cock is still 
wet with yours and it’s making its way through your little hole that 
seemed to be waiting for it. You swallow me whole. The vibrations I 
intensify gradually join the movement of your anus to give me even 
more pleasure. The goal is not to make it last but to give us both a 
lot of pleasure and to be enjoyed quickly. I fuck you hard. «Do you 
like it when I fill both your holes like that, little bitch? Do you like 
it when I take you like a whore?» You’re trying to stifle your burning 
answers and moaning with relative success. “I’m banging you up and 
I am loving it. — Yes, kick my ass and spray me with sperm!” You 
know these words make me come. My orgasm arrives quickly; I push 
the intensity of the toy to the maximum. You join me and we come 
together in unison. I push one last time very hard in your ass to ac-
company the last drop of my sperm that fills you up. I withdraw and 
enjoy the spectacle of your open hole above your pussy from where 
the little string hangs discreetly. I pull on it and the cylinder leaves 
your body accompanied by the whitish liquid that gently escapes 
from your buttocks. How good it is to play, how beautiful life is with 
you my beloved whore, my wonderful slut...

«Yes, master.» These two words always have 
the same effect on me and I feel my cock 
moving in my pants, hardened by your 
docility and your delicious submission.

12 LE BATEAU GOÛTU / TASTY

next page illustration STÉphANIE SAUTENET





collage MUSTA FIOR pictures vIOLETTE DE SAMBRE



illustrations FLAvIEN MOREAU

polaroïds next page STÉphANE BLANQUET





pLaT

illustration MARINE LUSZpINSKI pictures MILA NIJINSKY



24 LE BATEAU GOÛTU / TASTY

previous page / three hands illustration cOLETTE STEphENS & hADRIEN ALvAREZ & NIcOLAS FRÉMION





LEs pRÉLiMiNaiREs
c’EsT DEs aMUsE-BOUcHE.

Sexodoxe LE GRAND WAD

illustration pABLO BOULINGUEZ illustration BEUh



FLaVEUR

painting FRäULEIN M.M. texte / words cÉDRIc LEDOUx

Sophie avait 22 ans, adorait la viande et sentait très fort. 
Sophie était mon élève en troisième année à la Sorbonne-
Nouvelle, où j’assurais un volume de trente heures de cours 

chaque semestre en complément de mon activité principale - 
publicitaire. J’avais trente-sept ans à l’époque, j’étais célibataire et 
les femmes de mon âge m’angoissaient terriblement, j’étais arrivé 
à ce point délicat de la vie d’un homme où coucher avec la jeune 
stagiaire suscite davantage de regards réprobateurs que de sourires 
complices. A fortiori quand - l’endogamie du milieu n’ayant fait 
que s’accentuer avec la crise - la stagiaire est la fille ou la meilleure 
amie de la fille d’un client. On ne chie pas là où on mange, c’était 
mon nouvel adage, et c’est en partie ce qui suscita mon retour à 
la vie universitaire.
L’autre raison était que je tournais en rond sur OK Cupid. Je 
m’y étais mis sur le tard, après avoir perdu mes derniers amis 
susceptibles de m’accompagner dans un bar ou une soirée. Son 
dispositif m’avait tout de suite intrigué : en sus de l’habituel 
profil, vous répondiez à un immense QCM composé de centaines 
de questions abordant tous les champs de l’existence - opinions 
politiques et philosophiques, préférences sexuelles, mode de 
vie, traits de caractère, morphotype… Le site croisait ensuite 
vos réponses avec celles des autres membres et en déduisait 
un pourcentage de compatibilité. Afin d’affiner la qualité de 
la recommandation, on vous demandait de préciser le degré 
d’importance de chaque question : faible, moyenne, élevée ? Pour 
un trentenaire post-moderne obnubilé par l’idée de l’échec et la 
peur de l’incertitude, la promesse sous-jacente était emballante : 
99% de compatibilité, tu ne risques rien, fonce ! 
Mais la confrontation au réel s’était avérée décevante. Ce n’était 
pas de la faute du site, cependant, seulement la mienne : je n’avais 
aucune idée de ce que je cherchais. Oh, bien sûr, j’aurais préféré 
passer du temps avec une jeune femme progressiste ouverte aux 
nouvelles expériences sexuelles… Mais en dehors de ces évidences, 
est-ce que j’aimais davantage les rousses ou les brunes ? Les rondes 
ou les minces ? Les grandes gueules ou les timides ? J’avais connu 
les unes et les autres au cours de ma vie, avec un plaisir équivalent 
- mais un plaisir relatif, me semblait-il, en comparaison de tous 
mes amis qui s’évertuaient à tomber encore et encore sous le 
charme des mêmes profils. J’étais un type sans type, qui ne savait 
quoi faire de l’immensité des choix offerts par OKC. Je tournais 
en rond et, en désespoir de cause, clôturai mon compte. 
Ce qui me plaisait à la Sorbonne, à l’inverse, c’est que je n’avais 
pas à choisir : c’était les étudiantes - ou disons plutôt, une 
étudiante si j’avais de la chance - qui me choisissait. C’est ainsi 
que je rencontrai Sophie. 
Notre relation débuta de manière très conventionnelle : elle 
m’aborda lors de mon dernier cours pour me demander conseil 
sur son mémoire, je lui répondis, elle m’envoya un email deux se-

maines plus tard pour approfondir certains points, je lui proposai 
d’en parler autour d’un café, elle répliqua « et pourquoi pas un 
verre le soir ? », j’acceptai.  
La soirée se déroula elle-aussi de manière très conventionnelle - et 
sans doute agréable, je ne m’en souviens plus. C’est une fois chez 
moi que les choses prirent un tour plus inattendu. 
Je l’avais embrassée, elle m’avait débraguetté, je l’avais déposée sur 
mon lit, elle avait enlevé sa culotte, je m’étais penché…
Et arrêté. 
Je m’arrêtai, oui, saisi par l’odeur qui montait de son entrejambe :  
un parfum d’herbe séchée et d’épice, de santal et de cuir chaud, 
de musc enfin. Rien à voir avec les émanations iodées ou lac-
tées auxquelles j’étais habitué, autrement plus légères - il fallait 
souvent avoir le nez collé dessus - pour vraiment sentir quelque 

chose. Ce bouquet-là emplissait ma chambre, me faisait tourner 
la tête. 
L’expérience était d’autant plus choquante qu’elle jurait avec les 
yeux clairs, la bouche en cul de poule et les cheveux blonds de 
mon étudiante. 
Elle m’attira contre elle, entre ses seins - elle les avait petits et 
duveteux, avec de très larges aréoles roses et des tétons de la taille 
d’une mûre - tout en glissant une main autour de ma bite. J’avais 
le nez dans sa poitrine à présent, mais tout ce que je sentais, 
c’était son entrejambe. Sans en avoir pleinement conscience, je 
commençais à la renifler, à la flairer, de plus en plus bruyamment. 
Je m’arrachai à son étreinte et descendis jusqu’à son sexe qui 
baillait, tout écarquillé et couvert de mouille, tandis qu’elle 
refermait sa bouche autour de mon gland. En moi, des années de 
conditionnement (les filles ne sentent pas comme ça) le disputaient 
vainement à l’évidence : j’aimais ça. Je posai le bout de ma langue 
contre son anus et, lentement, remontai jusqu’à son clito : sa jute 
était splendide, claire mais épaisse, légèrement acidulée et très 
salée… Tandis que mon nez plongeait dans sa chatte dessillée, 
son goût et son odeur mêlés - sa flaveur - emplissant mes cavités 
buccales et nasales, j’enfonçai ma langue aussi loin que possible 
dans l’interstice de son con, je la gobai, je la bouffai et je jouis. 

Je m’arrêtai, oui, saisi par l’odeur qui 
montait de son entre-jambe : un parfum 
d’herbe séchée et d’épice, de santal et de cuir 
chaud, de musc enfin.



« Le musc naturel est une sécrétion brune à l’odeur pénétrante. 
Il a pour origine une glande de l’abdomen de certains boucs 
d’Asie, qui se développe pendant la période du rut. Musc vient 
de muşká, signifiant testicule en sanskrit » : c’est ce que j’appris 
quelques semaines plus tard, lorsque je laissai ma curiosité m’en-
traîner sur Google. Et que trouve t’on près des testicules, sinon la 
vessie et l’anus ? Urée, scatol et mouille : c’était bien elle, c’était 
ma Sophie. 
J’en étais fou. Après cette première soirée, je passai le mois entier 
le nez et la bouche enfoncés dans son cul, sa chatte et même ses 
aisselles - je la convainquis d’abandonner l’usage du déodorant 
lorsque nous étions ensemble. Certaines nuits, je poussais le vice 
jusqu’à soulever les draps et les agiter doucement afin de faire 
refluer ses odeurs… Je pouvais rester ainsi de longues minutes, 
haletant. 
Pourquoi elle ? finis-je par me demander. Une raison me sauta 
rapidement aux yeux : Sophie se nourrissait presque exclusive-
ment de hamburger et de viande rouge, refusait les légumes et 
dédaignait les féculents. Sitôt cette découverte faite, nos repas se 
métamorphosèrent en préliminaires sexuels à part entière : j’ado-
rais la regarder enfourner dans sa toute petite bouche d’énormes 
morceaux de steaks bleus. Elle mâchait tout en me regardant, 
l’oeil pétillant, nue sur mon canapé, les cuisses ouvertes pour que 
je puisse la sentir. Sillonnant les meilleurs bouchers de Paris, je 
la remplis de viande de luxe, de toutes les formes et de toutes les 
origines - Argentine, Japon, Afrique du sud… 
Un autre de nos jeux consistait à l’habiller chaudement et trop 
serrée, idéalement de lycra, afin que ses jus restent captifs pendant 
plusieurs heures : elle portait cette tenue toute la journée et ne 
l’ôtait que le soir venu, dans l’intimité de ma chambre ou d’une 
voie de garage.
Trois mois s’écoulèrent dans cet état de grâce. J’avais d’abord 
craint que mon engouement ne s’estompe, mais c’est le contraire 
qui se produisit : je ne pensais plus qu’à ça. Lorsque que je savais 
que nous ne nous reverrions pas avant deux ou trois jours, je de-
mandais à Sophie de glisser un mouchoir de tissu entre les plis de 
sa chatte et de son anus, bien au chaud dans sa culotte, pendant 
toute une journée. Je plaçais ensuite le mouchoir collecté dans 
une pochette en plastique hermétique, que j’ouvrais de temps à 
autre. C’était comme de croquer un carré de chocolat. 
Et puis un soir, je croquai carrément dans la tablette. 

Je le fis sur un coup de tête, comme pour jouer, sans oser m’avouer 
que j’en mourrais d’envie depuis plusieurs jours… Sophie se te-
nait accroupie au dessus de mon visage, je lui aspirais le clito tout 
en glissant la langue dans les petits recoins de ses lèvres - elles les 
avaient longues et charnues - quand tout d’un coup j’y enfonçai 
les dents. Oh, pas si fort que ça… Juste assez pour l’entailler, la 
faire saigner un peu. Je voulais, voyez-vous, la goûter pour de vrai, 
découvrir quelle saveur elle avait à l’intérieur. Cela faisait des se-
maines qu’on me glissait sous le nez la plus délicieuse des viandes 
- mais tout ce que je pouvais faire, c’était la renifler et saucer ses 
jus ! Il y avait de quoi devenir fou, non ? Une autre fois, je la 
mordis au sein, elle saigna beaucoup mais ce n’était pas volontaire 
- comme je le lui dis : elle sentait juste trop bon. 
Une autre partie de son corps commença à me fasciner, c’était 
la paroi recto-vaginale : je m’étais convaincu que c’était là que 
sa flaveur devait s’exprimer avec le plus d’intensité. J’adorais, 
lorsque je lui enfonçai mon poing dans la chatte et un doigt 
dans le rectum, caresser cette si fine membrane de chair… Je me 
demandai si elle pourrait se déchirer ou se couper facilement, 
par accident. Une fois seulement, alors qu’elle était attachée, 
je rapportai un couteau de la cuisine et le tint à l’entrée de son 
sexe. Je n’étais pas sérieux, évidemment, mais elle prit peur… Je 
résolus de garder pour moi mes autres fantasmes - il m’en venait 
de nouveaux quasiment chaque semaine. 

Quatre mois après notre rencontre, j’étais toujours aussi dingue 
d’elle. Il s’avéra, malheureusement, que la réciproque n’était pas 
vraie. Elle me quitta un dimanche soir. J’appris un peu plus tard 
qu’elle avait rencontré un autre garçon de son âge… Je vécus 
assez mal la chose et adoptais la conduite la plus simple : boire et 
coucher avec une autre étudiante.  
Au bout de quelques semaines, cependant, je dus me rendre 
à l’évidence : ce n’était pas tant Sophie qui me manquait que 
son odeur, sa saveur. Sans elles, le sexe me paraissait soudain 
dépourvu d’intérêt. En somme, j’avais enfin découvert mon type 
et je comptais bien m’y accrocher.
C’est ainsi qu’un soir, je débouchai mon meilleur vin et réactivai 
mon compte OKcupid. Je n’éprouvais cette fois aucune tension, 
mais un frétillement, une excitation délicieuse : je savais enfin 
quelles questions poser ! Je me rendis dans la rubrique « mode 
de vie », section alimentation, et commençai à cliquer. Etes-vous 

végétarien, omnivore, carnivore ? Carnivore. Quelle réponse 
acceptez-vous ? Carnivore ! Quelle est l’importance de cette 
question ? Elevée, tellement élevée… Après réflexion, je répondis 
aussi à une poignée de nouvelles questions dans la rubrique sexe :  
ficelage, morsure, jeux avec des couteaux, ce genre de choses.  
Le procédé ne m’assurerait pas 100% de réussite et je ne retrou-
verai sans doute pas une Sophie tout de suite… mais j’étais prêt 
à essuyer les plâtres, à patienter : car je savais, à présent, que le 
chemin de mon coeur passerait inévitablement par l’intestin.  

Sophie, 22, had a special taste for meat and a strong smell. Sophie 
was one of my bachelor students at the Sorbonne-Nouvelle univer-
sity, where I worked as a teacher thirty hours per semester, along with 
my main job as an advertiser. I was 37 years old at this time, I was 
single and terribly anxious with women my age, I reached that sen-
sible point where hooking up with the young intern was more disap-
proved than welcomed. Especially when – as inbreeding increases in 
times of crisis – the so-called intern is the daughter of a client’s best 
friend. You don’t shit where you eat, that was my new motto, and it’s 
part of what brought me back to the academic life. 
The other part is that I was actually floundering on OKCupid.  
I signed in late, after I lost the last friends who were ok to go with me 
in bars or parties.  I was immediately curious about how it worked :  
in addition to your profile, you have to answer hundreds of MCQ 
questions about literally everything that makes your existence 
– politic and philosophic opinions, sexual preferences, lifestyle, 
character traits, morphology.... Then the website will cross-check 
your answers with other members’ answers and deduce a mating 
percentage. In order to refine the recommendation, you were asked 
to give an importance rate to every question : low, medium, high 
? For a postmodern thirty-something man mesmerized with failure 
and fear of incertitude, the underlying promise was exciting : 99% 
compatible, zero risk, go !
But confronting the reality turned out disappointing. It wasn’t the 
website’s fault, though, only mine : I had no idea about what I was 
looking for. Oh for sure I’d rather spend some quality time with a 
progressive woman opened to any new sexual experience... But out 
of that universal truth, did I know if I was more into blondes or bru-
nettes ? Curvy or slim ? Loud or shy ? I had experiences with nearly 
every type of woman in my life, that all pleasured me the same – but 

it seemed all relative compared to my friends who kept falling for the 
same profiles over and over. I was the type of guy that had no type of 
girl, and who didn’t know what to do with the so many opportunities 
offered by OKCupid. I was turning around and that eventually made 
me deactivate my account in despair. 
What pleased me at the Sorbonne was that, at the opposite, I didn’t 
have to chose : I was chosen by students or, if I was lucky, by a stu-
dent. That’s how I got to meet Sophie.
Our relationship was very conventional at the beginning : she went 
up to me during my last class to ask for advices on her thesis, I answe-
red, she sent me an email a couple weeks later to elaborate upon 
certains issues, I suggested we could talk about it at a cafe, she replied 
with a « and why not going for a drink tonight ? », I accepted.
The evening went on quite conventional too – and probably plea-
sant, I don’t remember. But then, when we reached my place things 
happened unexpectedly. I kissed her, she unzipped my pants, I put 
her on my bed, she took her panties off, I leaned on her....
And stopped.

Yes, I stopped, overcome by the smell of her crotch : dried grass, 
spice, sandalwood and warm leather, and musk. Nothing like the 
light salty, oyster-like scents I got used to – you often had to put your 
nose on it to really have a taste of that smell. This perfume was filling 
my room, and making me feel dizzy. That smell clashed with my 
student’s bright eyes, chicken butt mouth and blonde hair, making it 
even more surprising.
She guided me against her, between her breasts – small and fluffy, 
with large pink areolas and tits the size of a blackberry – while gras-
ping my cock. I had my nose on her breasts now, but I could smell 
nothing but her crotch. I started unconsciously to smell her, sniff her, 
louder and louder. I came away from her arms to reach her pussy, 
wide open and covered with juice, as her mouth grabbed my dick. 
In my mind, years of conditioning (girls don’t smell like that) were 
flowing but couldn’t hide the evidence : I loved it. I put the tip of 

Yes, I stopped, overcome by the smell of her 
crotch : dried grass, spice, sandalwood and 
warm leather, and musk.
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my tongue against her anus and, slowly, went up her clit : her lady 
juice was splendid, clear but thick, slightly acid and very salty... As 
my nose was diving into her opened pussy, her taste mixed with her 
scent – her flavor – filling my mouth and nose, I shoved my tongue 
as far as possible into her cunt, I swallowed her, ate her, and came.

« Natural musk is a brown and smelly secretion. It comes from a gland 
on a certain species of Asian goat, which develops during mating 
season. Musk comes from the sanskrit muşká, meaning testicles. » :  
that’s what I learnt a few weeks later when I quenched my curiosity 
on Google. And what do we find near testicles, if not bladder and 
anus ? Urea, skatole and cyprine : that was her, that was my Sophie.
I was crazy about it. After that first night, I spent the whole month 
with my nose and mouth stuck into her ass, her pussy and even her 
armpits – I convinced her to stop using deodorant when we were 
together. Some nights, I even dared to flip the sheets slowly to reflux 
her smells... I could stay still like that, panting, for hours.
Why her ? I asked myself at last. One reason came fastly in evidence :  
Sophie exclusively ate burgers and red meat, refused to eat veggies 
nor starches. As soon as I made that discovery, our dinners turned 
into full-time foreplays : I loved to watch her stuff big pieces of blue 
meat into her tiny mouth. She ate, staring at me with a twinkle in 
her eyes, naked on my couch, legs spread so I could smell her. Going 
through the best butchers in Paris, I provided her with luxury meats, 
from everywhere in the world : Argentina, Japan, South Africa....
Another game of ours consisted of dressing her too warm and too 
tight, preferably in lycra, so her fluids remained captive for several 
hours : she would wear this all day long and put it off only at night 
once we found enough intimacy in my room or a garage alley. 
Three months of this awesomeness went by. At first I feared that my 
craze would fade, but the exact opposite happened : I couldn’t think 
of anything else. When we weren’t able to see each other for two or 
three days, I’d ask Sophie to slip a tissue in her panties between her 
pussy and anus’ folds, during a whole day. Then I’d place the tissue in 
a sealed plastic bag I would open from time to time. It felt like eating 
a square of chocolate. 
And one night I literally bit into the chocolate bar.
I did it on impulse, to play, without admitting I was craving for it... 
Sophie was squatting over my face, I sucked her clit and slipped my 
tongue between her labias – long and plump – and suddenly bit her. 
Oh not that strong... Just enough to cut her, make her bleed a little. 
You see, I wanted to taste her for real, discover what taste she had 
inside. For weeks I had the most delicious meat right under my nose 
but I was only allowed to sniff and slurp her juice ! One would have 
gone crazy, right ? Another time I bit her tit, she bled a lot but it 
wasn’t on purpose – as I told her : she just smelled so good.
I started to be fascinated by another part of her body, that wall 
between the rectum and the vagina : I convinced myself it was the 
very place where her flavor was the most intense. I loved, when my 
fist was in her vagina and my finger in her rectum, to stroke this thin 
flesh membrane... I was wondering if it could break or be easily cut 
by accident. I  tried only once, while she was tied, to bring a knife 

from the kitchen and put it at the entrance of her vagina Of course  
I wasn’t serious but she got afraid... Thus I resolved to keep my other 
fantasies for myself – new ones would born almost every week. 
Four months after our first encounter, I was still crazy about her. 
Sadly it turned out that it was not reciprocated. She left me on a sun-
day night. I heard a few time later that she met another boy her age... 
It was hard for me to get through this and I acted the simpliest way :  
get drunk and bang another student. After a few weeks, however,  
I had to face the evidence : I wasn’t missing Sophie but her smell, 
her taste. Without them, sex lost all its interest. In short, I had fi-
nally found my type and I was going to stick on it. Then, one night,  
I opened my finest wine bottle and reactivated my OKCupid account. 
No tension this time, only a slight giggle, a delicious excitement :  
I finally knew what questions to ask ! I opened the « Lifestyle » section 
on the « Food » chapter and started to click the answers. Are you a 
vegetarian, carnivorous, omnivorous ? Carnivorous. What answer do 
you accept ? Carnivorous ! How important is this question to you ?  
Very, very important... After a short reflexion I also answered a bunch 
of questions from the « Sex » section : bondage, biting, knife-play, 
that kind of stuff.
I wasn’t ensured to find a perfect mating percentage and I certainly 
won’t find another Sophie before a while... but I was ready to face the 
failure, to be patient : because I know, now, that the path to my heart 
also went through the guts.
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La nudité sexuelle demeure dans 
l’art de l’antiquité un symbole de 
la beauté de la nature. Pourtant, ces 

représentations ne sont pas innocentes, 
car elles revendiquent une tradition orale. 
Glorifiées par les artistes, elles s’inscrivent 
dans une problématique d’exhibition my-
thico-religieuse, qui stimule l’imaginaire 
et sert de référence au sexe. Les sexes fé-
minins sont rares et uniquement symbo-
liques. Ces représentations exposent des 
pubis soigneusement épilés et discrets 
s’opposant ainsi aux sexes masculins osten-
tatoires. Contrairement au sexe faible, le 
fort milite pour une expression de la tem-
pérance et de la fécondité. Il demeure dans 
l’antiquité, à l’instar d’un innocent nou-
veau né, un symbole esthétique de la viri-
lité. Ainsi, l’amateur ou l’amatrice peut à 
loisir admirer un phallus et ses testicules. 
Le spécialiste se contentera d’observer la 
beauté de celui-ci et de remarquer que sa 
représentation répond à l’exigence d’un 
curieux cahier des charges. Les critères de 
beauté imposent que le pénis soit toujours 
représenté à l’état flasque et non circoncis. 
Premièrement, l’artiste ne s’attelle jamais à 
traiter d’éventuel détail de la morphologie 
du fourreau de la verge. La précision ana-
tomique est limitée à quelques originali-
tés de formes du pubis et du scrotum. Le 
gland n’est jamais évoqué car il constitue 
une grave atteinte à l’intégrité physique 
de l’homme. Car, cette rétractation du 
prépuce dévoile un organe fatigué à cause 
d’une sexualité débridée trahissant un 
problème d’éthique fondamental. Le se-
cond critère essentiel est un problème de 
taille. La dimension doit impérativement 
être petite afin d’adopter les canons clas-
siques esthétiques. Les artistes romains 
représentent souvent le sexe reflétant les 
traits juvéniles d’un individu prépubère. 
L’idéal considère qu’un gros sexe est un 
signe d’obscénité et de laideur, qui prive 
son propriétaire de la faculté de séduire. 
De ce fait, l’érection incarne la débauche 
et la disgrâce qui sont les défauts qui stig-

matisent le Dieu le plus représenté de 
l’Antiquité  : Priape (Figure 1  : Pompéi). 
Il est reconnaissable exclusivement à son 
sexe disproportionné en perpétuelle érec-
tion. Il est le Dieu protecteur de la fé-
condité des hommes et de la fertilité des 
potagers et des troupeaux. L’érection est 
un emblème fièrement arboré autour du 
cou par tous les citoyens mâles et femelles. 
Ils revendiquent, non sans humour, leur 
appartenance à cette croyance populaire 
en le portant sous la forme d’un bijou de 
famille (Figure 2 : France). Ce talisman est 

fabriqué avec tous les types de matériaux 
de l’os, de la pierre, de l’argile, de l’or, de 
l’ambre. L’amulette accompagne surtout 
les enfants pour les protéger jusque dans la 
mort (Figure 3 : Cluny). Les romains sont 
convaincus que Priape permet de chasser 
le mauvais sort. Cette obsession conduit à 
l’exhiber sur tous les types de commerce 
pour implorer sa protection. Le membre 
turgescent est gravé, peint, sculpté sur tout 
type de bâtiment qu’il soit public ou pri-
vé [remparts (Espagne, Angleterre, Figure 
4  : Libye), théâtre (Turquie), amphithéâ-
tre (Arles, Rome, Nîmes) Thermopolium 
(Pompéi)]. Les artisans et les commerçants 
sollicitent souvent la protection d’une ou 
de plusieurs divinités, cependant, Priape 
est sans nul doute le plus célébré. A Pom-
péi, l’empreinte génitale est présente sur 
la chaussée (Figure 5  : Pompéi), sur le 
four d’une boulangerie, sur le relief d’un 
entrepreneur de Maçonnerie. Elle est pla-
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cée à des endroits où l’on peut rencontrer 
un danger potentiel (pont, route) et sur 
les équipements liés à l’irrigation (aque-
duc, bassin, fontaine).  L’emblème n’a 
absolument aucune connotation érotique 
et n’a pas vocation à indiquer un lieu de 
débauche ou sa direction, même s’il est 
occasionnellement utilisé pour protéger le 
commerce du charme. Le couloir d’attente 
du lupanar de Pompéi est décoré d’une 
belle fresque de Priape, qui possède la par-
ticularité d’avoir deux phallus en érection. 
Cette double protection est de bon aloi 
dans ce lieu où l’on fait la queue pour une 
activité dont on risque d’être affecté par 
une maladie, une grossesse non désirée ou 
de perdre un client, son ardeur, sa bourse 
ou sa virginité. Confondre Priape avec un 
Dieu de l’amour ou de la sexualité est une 
grossière erreur  qui consiste à ignorer le 
fait qu’il est disgracieux, hideux au point 
d’incarner la vulgarité. Ce défaut le prive 
de toute possibilité de séduire. Sa laideur 
le condamne au viol, où l’ironie se joue 
de lui, car l’acte n’aboutit jamais. Il par-
tage la même malédiction contradictoire 
que Cassandre. Elle a le don de prédire 
l’avenir et le malheur de ne pas pouvoir 
convaincre. Priape est tellement laid qu’il 
prête à rire. Dans la tradition romaine, le 
rire permet de chasser le mauvais sort. De 
ce fait, les artistes rivalisent d’imagination 
pour charger la caricature du personnage 
en l’enlaidissant. Le Dieu est affublé du 
physique ingrat d’un nain difforme grima-
çant, chauve, mélanoderme, bossu, famé-
lique ou bedonnant. L’homme peut aussi 
prendre l’apparence d’un effrayant pyg-
mée. Cet étranger est considéré comme 
un sauvage qui cumule tous les vices. Il est 
malfaisant, vulgaire, puant, illettré, non 
civilisé, abominable, sale, marqué d’une 
sexualité excessive et bestiale. Dans certain 
cas, il chevauche son sexe qui se mue en 
horrible monstre, dont l’agressivité ani-
male se retourne contre lui. D’autres stra-
tagèmes sont utilisés pour surprendre les 
superstitieux, comme un dispositif conçu 
pour le faire apparaître soudainement. 
Priape est accompagné de clochettes dont 
le bruit permet également de chasser les 
mauvais augures. Cet art de la défiguration 

concoure à déclencher un rictus salvateur. 
Car le rire est considéré par la coutume 
comme un artifice pour chasser le mauvais 
sort. L’humour et la caricature participent 
au succès de la célébrité de ce Dieu réduit 
à la simple expression de son sexe en érec-
tion. 
Conclusion
Quelle que soit l’époque, le sexe masculin 
en érection est un état qui peut affrioler 
plus d’une. Néanmoins dans l’Antiquité le 
rapport n’est pas le même, car le sexe de 
Priape possède deux terribles défauts. Af-
fecté par un mauvais sort dès sa naissance, 
sa mère rongée par la honte est contrainte 
de l’abandonner. Aussi, Priape est déformé 
par un membre difforme dont la taille est 
incompatible avec un coït. Son érection 
permanente ne permet pas de cacher son 
infirmité qui trahit un comportement bes-
tial et non érotique. Ainsi, les goûts ne se 
discutent pas, cependant, ils se cultivent de 
mille dégoûts. Ce phallus romain glorifié 
à l’envi jouit d’une image ambiguë, celle 
d’un membre grossier qui est l’expression 
du mauvais goût et celle d’un emblème de 
fécondité et prospérité.

Pour en savoir plus : Cyril Dumas, L’art érotique an-
tique. Fantasmes et idées reçues sur la morale romaine, 
Editions book-e-book (2016), coll. « Une chandelle 
dans les ténèbres », 80 pages.

Figure 1 : Pompéi
La fresque de Priape représente le dieu en train 
d’évaluer la puissance de la fertilité de son Pénis, Vettii 
maisons, Pompéi.
Figure 2 : France
L’Amulette triphallique en bronze est un véritable 
bijou famille
Figure 3 : Cluny
L’amulette phallique (2cm de long) est un porte 
bonheur souvent confondue avec un jouet érotique
Figure 3 Lybie
Ce Phallus sur patte attaque le mauvais œil et un 
scorpion à l’aide de la puissance de son phallus, 
découvert dans les remparts de Leptis Magna. L’œuvre 
est souvent fantasmée comme une enseigne de lupanar
Figure 5 : Pompéi
La chaussée de Pompéi est gravée de ce célèbre pénis qui 
indique la direction d’aucun lupanar

Eulogy of Bad Taste

Sexual nudity remains in the art of antiquity 
a symbol of nature’s beauty. Yet these repre-
sentations are not innocent because they 
claim an oral tradition. Glorified by artists, 
they set in a mythico-religious exhibition 
problematic, which stimulates imaginary 
and acts as a reference to sex. Female genitals 
are uncommon and only symbolic. These 
representations expose neatly disheveled and 
discrete pubic hair, contrasting with osten-
tatious male genitals. Unlike the weaker sex, 
the strong one militates for an expression of 
temperance and fertility. It remains in anti-
quity, like an innocent newborn, an aesthetic 
symbol of manhood. Thus, the amateur can, 
at its leisure, admire a phallus and its testicles. 
The specialist will just notice the beauty of it 
and that its representation meets some odd 
requirements. The beauty standards dictate 
that the penis has to be always depicted in 
a flabby and uncut state. First of all, the ar-
tist never deals with any possible details of 
the sheath of the penis.  Anatomical preci-
sion is limited to some original shapes of the 
pubes and the scrotum. The glans is never 
mentioned as it constitutes a major attack on 
the male physical integrity. This retraction of 
the foreskin reveals a tired organ on account 
of an unbridled sexuality which betrays a 
fundamental ethical problem. The second 
essential standard is a matter of size. The 
dimensions must imperatively be small in 
order to fit in the classical aesthetic canons. 
Roman artists often represent reflecting the 
juvenile trait of a prepubescent person. The 
ideal considers that a huge sex is a sign of 
obscenity and ugliness, which deprives its 
owner of the faculty of seducing. Thereby, 
erection embodies debauchery and disgrace 
which are the flaws that stigmatize the most 
represented God of Antiquity : Priapus (Fig. 
#1 Pompeii). He is recognizable because of 
his disproportionate sex always in erection. 
He is the God protector of male, vegetable 
garden and herds fertility. Erection is an em-
blem proudly sported around the neck by 
both male and female citizens. They claim, 
with a certain sense of humor, their belon-
ging to this popular belief by wearing it as a 
family jewel (Fig #2  France). This talisman 
is designed with all types of materials from 
bone, stone, clay, gold, amber. The amulet 
follows mostly children to protect them even 

to the grave. The Romans are convinced 
that Priapus helps to ward off bad luck. This 
obsession leads to exhibit him on all types 
of stores in order to implore his protection 
(Fig #3 Cluny). The turgid member is en-
graved, painted, carved on any kind of pu-
blic or private building (ramparts (Spain, 
England, Fig #4 Libya), theater (Turkey), 
amphitheater (Arles, Rome, Nîmes), ther-
mopolium (Pompeii)]. Craftsmen and tra-
ders often solicit the protection of one or 
more deities, however, Priapus is without a 
doubt the most celebrated. In Pompeii, the 
genital print appears on the pavement (Fig 
#5 Pompeii), on a bakery’s oven, on the re-
lief of a masonry entrepreneur. It is placed 
at potentially dangerous locations (bridge, 
road) and on irrigation related equipment 
(aqueduct, basin, fountain). The emblem has 
has no erotic connotations at all and is not 
intended to mark a place of debauchery nor 
its direction, even though it is sometimes 
used to protect the charm trade. The waiting 
line of Pompeii’s brothel is decorated with 
a shapely fresco of a Priapus with two erect 
phalluses. This double protection is welco-
med in this place where people line up for 
an activity where they risk to be affected by 
sickness, unwanted pregnancy, losing a cus-
tomer, their ardor, their purse or their virgi-
nity.  Confusing Priapus with a God of love 
or sexuality is a crass error that consists in 
ignoring the fact that is disgraceful, hideous 
to the point of embodying vulgarity. This 
flaw deprives him of any possibility of seduc-
tion. His ugliness dooms him to rape, where 
irony plays with him, for the act never leads 
to anything. He shares the same very conflic-
ting curse as Cassandra. She has the gift of 
clairvoyance and the woe of not being able 
to convince others. Priapus is so ugly that 
people make fun of him. In the Roman tradi-
tion, laughter helps to ward off evil. Thereby, 
artists try hard making his caricature scabby. 
The God is decked out with the ungrate-
ful figure of a misshapen grimacing dwarf, 
bald, melanoderm, hunchback, starveling 
or potbellied. The man can also take on the 
appearance of a scary pygmy. This stranger 
is considered a savage who gathers all the 
vices. He is wicked, vulgar, stinky, illiterate, 
unmannered, abominable, dirty, marked by 
an excessive and bestial sexuality. In some 
cases, he rides his sex that becomes a hor-
rible monster, whose feral truculence turns 

against him. Other stratagems are used to 
startle superstitious, like a device designed to 
make it appear suddenly. Priapus is followed 
by bells whose noise helps to ward off bad 
omens. This art of disfigurement competes 
to trigger a saving rictus. Because laughter is 
considered, by custom, as an artifice to ward 
off bad luck. Humor and caricature take part 
in the success of this God’s celebrity, reduced 
to the plain expression of his erect penis.

Conclusion

Whatever the period, the erect male sex is a 
state that can arouse more than one woman. 
Nevertheless in Antiquity the connection is 
not the same, because the sex of Priapus has 
two terrible defects. Affected by a nasty spell 
from birth, his mother, tormented by shame, 
is strained to give up on him. Also, Priapus is 
deformed by a misshapen limb incompatible 
with coitus. His permanent erection does 
not allow him to hide his handicap that be-
trays a bestial and non-erotic behavior.
Thus, tastes are not discussed, however, they 
grow a thousand disgusts. This Roman phal-
lus glorified over and over enjoys an ambi-
guous image, the one of a gross limb which 
is the expression of bad taste and emblem of 
fertility and prosperity.

The beauty standards dictate that the penis has to be always 
depicted in a flabby and uncut state.

illustrations next page LENTÉ chRIS
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The Mind is a terrible thing to taste, 
affirmait le groupe Ministry à la fin 
des années 80. Et bien, je ne sais pas 

vraiment pourquoi, mais dans mon esprit 
à moi, le mot « tasty » me fait penser à 
un autre de mes groupes favoris, le noisy 
et pop The Jesus & MaryChain. Terrible, 
non ?! Oui, un de ces rares groupes « so 
tasty » dont les faces B des singles étaient 
encore meilleures que les faces A.
B Sides d’ailleurs réunies sur un album 
intitulé Barbed Wire Kisses : des bisous 
au goût barbelé, n’est-ce pas délectable ? 
! Mais raisonnablement, ce mot devrait 
plutôt m’évoquer un bon carry langoustes 
ou un haricot de mouton, mes plats 
préférés, quoi ! Ou un vin de grand cru 
ou encore un mega cocktail façon Tiki Bar. 
Cela devrait également me faire songer 
avec délice aux grands jets de cyprine 
de notre collaboratrice Bambi Fontaine 
!! Mais non, je pense direct à Je Suce et 
Mary Geint. Mais il faut dire que la 
musique de ce groupe pue le sexe à plein 
nez et me fait saliver à chaque instant. 
Pas les deux frères Reid à l’origine du 
projet qui ne sont plus que l’ombre d’eux-
mêmes depuis belle lurette. Deux névrosés 
pochards semblant sous valium les deux 
tiers du temps sur scène, bof ! Mais le son 
de ces gaillards et le look post-punk pré-
grunge de leur jeunesse a enchanté mes 
années pré-pubères, le temps où la vue de 
la simple couverture du chaste magazine 
Lui me filait la trique pour la semaine. Il 
m’en faut un peu plus malheureusement 
aujourd’hui. Mais, passons !
Quoi donc de plus sexy que l’exquise et 
flamboyante pochette aux noir et rouge 
très contrastés du premier album, Psycho-
candy. La sobriété, le mystère et le côté 
mortifère du noir allié à l’urgence, la puis-
sance saillante et violente du rouge, les 
deux couleurs tranchant elles-mêmes avec 
les poses nonchalantes et flemmardes des 
deux frangins. Le summum de la cool at-
titude avec un relâchement et une paresse 
dandy punk qui n’empêchaient pas ces 

garnements d’avoir un son ultra violent. 
Un peu comme si le blues crasseux des 
premiers Rolling Stones était alors repris à 
son compte par Einstürzende Neubauten 
ou Throbbing Gristle. Jim et William 
Reid ont d’ailleurs enregistré des covers 
des Beach Boys façon tronçonneuse punk 
indus, tous larsens et feedbacks en avant, 
modernisant du même coup le son des 
60’s  ! Quelle classe !
Après les crapules de fiction Liberty Va-
lance ou celle interprétée par Henry Fonda 
dans l’un des chefs d’oeuvres de Leone, ou 
le Motorcycle Boy de Coppola, ces jeunes 
écossais boutonneux étaient pour moi les 
premiers héros existants auxquels j’avais 

envie de m’identifier, en tout cas en cette 
belle année 1985. Ils représentaient le 
danger, la révolte et la violence, mais para-
doxalement tranquille et mesurée. Ce que 
j’ai retrouvé par la suite, dans une certaine 
mesure, dans le personnage de Blixa Bar-
geld, que j’ai découvert seulement deux 
ans plus tard en photo. Notons quand 
même que Blixa était sans doute bien plus 
effrayant, que ce soit en photo, dans la vie 
ou sur scène !
Mais Bargeld et son Neubauten sont bien 
moins « tasty » que The Jesus & Mary 
Chain, ne serait-ce que pour les titres et 
paroles de leurs chansons. Beaucoup se 
rapportent au sexe, plus ou moins gour-

mand, en fait, question de goût. Les titres 
« Suck », «In a Hole» (où Jim se demande 
comment quelque chose peut bien entrer 
dans son petit trou / How can something 
crawl within), «Taste of Cindy» (en gros, 
quand on a goûté à Cindy, on ne peut plus 
s’en passer) ou «Sowing Seeds» sont suf-
fisamment clairs. Mais d’autres chansons 
sont un poil de pubis moins évidentes par 
leur seul titre, telles « Just Like Honey » ou 
« Her Way Of Praying ». Quand on scrute 
un peu les paroles, on s’aperçoit vite que la 
façon de prier de la dame est dans l’entre-
jambes du monsieur, façon tasty bouf-
farde. Quant à « Just Like Honey », le miel 
en question est purement et simplement 
du sperme, celui du narrateur, qu’il goûte 
à l’entrée de la ruche de sa lady, encore 
ruisselant après le coït ! « Eating up the 
scum Is the hardest thing for Me to do » : 
tu m’étonnes ! Il préfère rentrer des objets 
dans son trou de balle, le Jim, semble-t-il, 
ah ah… Ces Ecossais étaient décidément 
de drôles d’asticots, portant le cuir et le 
jean déchirés comme personne et avides 
de plaisirs aussi savoureux que variés. Si, 
comme je l’ai dit, ils n’ont plus aussi fière 
allure aujourd’hui qu’en 1985, les Ecossais 
arrivent encore à toucher le génie quand ils 
rejouent comme à l’Elysée Montmartre ou 
à Rock En Seine des titres de Psychocandy 
ou encore « Head On », « Reverence » ou « 
Nine Million Rainy Days ». Mais en 2017, 
l’idéal pour goûter aux joies de la Noisy 
Pop braillarde et sexy des Jesus est encore 
quand un DJ Flamboyant ou un certain 
DJ Tasty Cool mixent leur musique à 
plein volume dans des lieux sombres et in-
terlopes tels le Comptoir Général, le Klub 
ou à Petit Bain : à ce moment précis, tu as 
juste envie de chanter à tue-tête : 
Just like a voice is pain
Just like the taste is pain
I wish that I could fly
You have to learn to fly.

LE BaTEaU iVRE

text YANNIcK BLAY DIT LE FLAMBOYANTillustration vIRGILE DEBAR

Quant à « Just Like Honey »,  
le miel en question est 
purement et simplement du 
sperme, celui du narrateur, 
qu’il goûte à l’entrée de 
la ruche de sa lady, encore 
ruisselant après le coït !



The Mind is a terrible thing to taste, said Mi-
nistry in the end of the 80’s. Well, I don’t 
know why, but in my own mind, the word 
« tasty » makes me think to one of my other 
fave bands, the pop and noisy The Jesus 
& MaryChain. What a terrible sound to 
taste, isn’t it ?! Hell yeah, one of these rare 
and appetizing bands whose singles B sides 
were even better than the As. B Sides reu-
nited anyway on an album entitled Barbed 
Wire Kisses  : mmmh, delectable, isn’t it ?  ! 
Reasonably speaking, I should be thinking 
about my fave plates, such as a carry lan-
goustes or a mutton stew, while hearing this 
word ! Or a vintage wine or a huge Tiki Bar 
cocktail. I could also think with delight of 
our collaborator Bambi Fontaine’s squirting 
vaginal fluids  !! But no, my first thought is 
about Geez Sucks On Mary-Jane. I have to 
say that the music of this Chain-gang fairly 
reeks of sex and is totally mouthwatering. 
I don’t speak about the Reid bros themsel-
ves who created the project, they’ve beco-
me mere shadows of their former self for 
quite some time, now. They’re two neurotic 
drunkards who seem on stage under the se-
dative influence of valium. Worthless ! But 
the sound of these lads and their post-punk 
proto-grunge look in the old days enchanted 
my prepubescent years, a time when a Lui 
magazine cover-girl could give me a hard-on 
for a whole week. Unfortunately, I need a 
little bit more today. But so be it! 
What can be sexier than the exquisite, flam-
boyant and so contrasted black and red sleeve 
of the first album, Psychocandy. The sobriety, 
the mystery and the deadly side of the black 
colour contrasting with the urgency of  the 
sharp and violent red colour. All of this stan-
ding out with the lazy and lingering poses 
of the two brothers. They were the kings of 
cool, dandy punk brats who could manage 
to get sounds of such an exaggerated degree 
that it could cut into my brain like fucking 
knives. They were able to mix the filthy 
blues of  The Rolling Stones with the in-
dustrial sound of Einstürzende Neubauten. 
Throbbing Jesus, man  !! Besides, Jim and 
William Reid recorded covers of The Beach 
Boys in a punk industrial chainsaw massacre 
style, with plenty of larsens and feedbacks 
frontward, modernizing at the same time the 
60’s  sound ! Fucking A !

After fictional villains such as Liberty Va-
lance or the one interpreted by Henry Fonda 
in one of Leone’s masterworks, or such as 
The Motorcycle Boy magnified by Coppola, 
these young pimple-faced scotsmen were to 
me the first heroes I could identify with, at 
least in this most violent year of 1985. They 
were personifying danger and rebellion, but 
a paradoxically quiet and moderate one. To 
some extent, I found this feeling again later 
with the character of Blixa Bargeld, whom I 
was only introduced two years later thanks 
to a photo. However, note that Blixa was 
probably far more scary, wether it is in pho-
tographs, in life or on stage ! 
However, Bargeld and Neubauten are far 
less tasty than The Jesus & Mary Chain, 
if only for the titles and the lyrics of their 
songs. Many of them deal with sex, more or 
less tasteful, just a question of appetite. The 

tracks « Suck », «In a Hole» (in which Jim 
wonders how can something crawl within), 
«Taste of Cindy» (in brief, when you taste 
Cindy, you can’t do without her anymore) 
or «Sowing Seeds» are clear enough. Other 
songs are a bit less obvious just by their title, 
such as , « Just Like Honey » or « Her Way 
Of Praying  ». But when you examine the 
lyrics, you easily understand that the lady’s 
way of praying is between the gentleman’s 
legs and in a very tasty style. As for «  Just 
Like Honey », the nectar is  purely and sim-
ply semen, the one of the narrator which he 
tastes still flowing from his lady’s beehive! 
« Eating up the scum Is the hardest thing for 
Me to do » : no wonder ! Jimbo seems to pre-
fer some things crawling within his chubby 
behind, ah ah… These odd scotsmen with 
leather jackets and torn pants know how to 
enjoy divine and luscious pleasures. Wether, 
as I already said, they look less fine than in 
1985, the Reid brothers can still be touched 
by genius when they play tracks from Psy-

chocandy or songs like « Head On », « Reve-
rence » or « Nine Million Rainy Days ». But 
in 2017, the best thing since sliced Reid is 
when a Flamboyant or Tasty Cool DJ mix 
their music loud unclear in dark and shady 
places. At this very moment, you just wanna 
sing at the top of your lungs : 
Just like a voice is pain
Just like the taste is pain
I wish that I could fly
You have to learn to fly.

illustration STELLA pOLARIS

As for « Just Like Honey », the nectar is  purely and simply 
semen, the one of the narrator which he tastes still flowing 
from his lady’s beehive! 
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cul  main  cul  ris  curry  cul  l'homme  vit  évite  là  car  dame  m'homme 

m'omet gommé mais geint jamb.r.e ambre branche de corps y andre oh 
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cure  cul  ma tendre  capricieuse  pas  pris  cas  d'havre  cuits  si  suave  sa  
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ture biture

prégnantes fragrances de foutres épicées de pisse…
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cyborgiaque !

festinant
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(rires)
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devenir irrécupérables arrrr !
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DicK iT! WOMEN 
aRTisTs aND THE 
pHaLLUs sYMBOL 

LUcE DE TETis / EpipHaNiEs
Luce de Tetis est artiste plasticienne,  
elle vit et travaille à Paris. 
« La question du genre » est le fil rouge de 
mon travail. Depuis 2015, après des an-
nées à m’être penchée sur la question de 
l’identité de la figure de la muse, je travaille 
sur le renversement de rôles Muse-Génie 
au prisme du genre. La femme est l’artiste, 
« LA » créateur et l’homme devient « LE » 
muse, sujet désirant et désiré. Des termes 
déjà tant clivés dans le langage courant. 
Une telle approche me permet de saisir et 
d’exercer le pouvoir qui me revient en tant 
que femme-artiste. Le phallus est un sujet 
stimulant et je m’amuse à appliquer mon 
génie créateur à ce fétiche qui est sublimé 
en une fleur fragile. Je veux tenter de dé-
passer le paradigme du féminisme divisé et 
oeuvrer à une nouvelle aire où les hommes 
continuent de se sentir aimés, loin des 

clichés de castration. Valoriser l’homme 
participe à l’empowerment de la femme. 
Je crois profondément que la gent mascu-
line est plus sensible que ce que le carcan 
de la société veut bien afficher. J’ai aimé 
mettre en avant la fragilité de l’homme 
dans ce travail car elle est souvent mal vue 
et donc refoulée. Le masculin et le féminin 
doivent avoir un échange réciproque, une 
bienveillance mutuelle, une relation en 
miroir mettant en valeur la puissance et la 
fragilité de l’un comme de l’autre. Oeuvrer 
à l’égalité, certes, mais tout en valorisant la 
singularité de chacun. La tâche est infinie 
et c’est toute la problématique relative aux 
études de genre. En somme ma démarche 
est pleine d’amour et je suis contre la mi-
sandrie. 
Ce projet a été réalisé de façon intensive, 
instinctive et compulsive. Il s’inscrit dans 

une filiation logique avec le reste de mon 
travail. L’idée a germé lors d’une rencontre 
providentielle et intense. L’homme que je 
fréquentais, éminent et influent critique 
d’art, m’a poussée  : «  Vas-y éclate-toi  ! 
Fais des “ conneries ” ! Des friandises ! ». 
Dans sa bouche, mordu qu’il était de jeux 
de mots et d’esprit, “ conneries ” sonnait 
comme le petit nom du con féminin.
Cette incitation, je l’ai fait mienne en 
retournant la situation. En donnant un 
«  tea time  » intime et cocasse, une sorte 
d’installation de clôture - ou d’ouverture ?  
La Chapelle Luce de Tetis dans laquelle 
j’ai dressé un autel couvert de friandises : 
les Epiphanies. Ce banquet était un autel 
votif plein d’espièglerie sur lequel j’entre-
tiens le doute quant à de potentiels amants 
passés... ce sont aussi des trophées ! Libre à 
chacun de préférer celle-ci ou celui-là.

interview cLÉMENTINE D. cALcUTTA



La réception de cette série n’est pas 
dans la demi-mesure  : soit on rigole et 
on célèbre les Epiphanies, soit on reste 
perplexe... Ce n’est ni frontal, ni offensif. 
Je cultive l’humour et j’ai beaucoup 
travaillé l’esthétique, conjuguant beauté et 
délicatesse tout en cultivant malicieusement 
le kitsch  : des couleurs pastels et la 
technique de la céramique, du biscuit, 
considéré comme « sous genre » dans l’art 
de la sculpture. La beauté et la sublimation 
sont des entités que j’ai à coeur de flatter 
afin de captiver le public. Ce, même si 
le sens profond échappe. Mais je dois 
bien dire qu’à l’époque, les Epiphanies 
ne plaisaient pas du tout à mes galeristes 

parisiens, qui qualifiaient ce travail de 
provocation pornographique gratuite… 
L’exposition fut tout bonnement annulée !  
Cet événement n’a fait qu’enrichir les 
Epiphanies et a redoublé l’attention sur 
elles. Geneviève Fraisse est venue en 
personne les applaudir. Les Epiphanies ont 
fait office de catharsis vis-à-vis d’un monde 
de l’art qui peut être parfois machiste et 
condescendant. Attendant de nous, jeunes 
et jolies artistes, des «  gentillesses  » et 
des petites sculptures qui ne font pas de 
vagues. Mais qu’importe les critiques, elles 
décuplent mes forces et le fascinus reste 
mon dada ! »

Luce de Tetis is a plastic art artist, living and 
working in Paris. 

« Gender is my work’s main theme. Since 
2015, after years spent studying the identity 
of the muse’s role, I’m working on the Genius/

Muse role reversal in the light of gender 
dynamics. The woman is the artist, « la »  
creator and the man becomes « le » muse, 
desired and desiring subject. Terms that are 
already so cleaved in usual french language. 
This approach allows me to take and use the 
power I own as a female artist. The Phallus 
is a stimulating subject and I enjoy using my 
creating genius to this idol sublimated in a 
fragile flower. I want to try overcoming the 
paradigm of a divided feminism and work 
towards a new era where men still feel loved, 
far from castration stereotypes. Value the sta-
tus of men contributes to women empower-
ment. I deeply believe that menfolk are way 
more sensitive than what our constraining 

society wants to admit. I loved emphasizing 
man’s fragility through this work because it’s 
often seen as a weakness and so,  repressed.  
Masculinity and femininity should be able 
to exchange fairly,  with mutual kindness, in 
a mirroring relation enhancing power and 
weakness of both. Working towards equality, 
yes, but while celebrating each other’s sin-
gularity. This task is never ending and this 
is the whole issue that have to face gender 
studies. To sum it up, my approach is full of 
love and I am against misandry. 
    This project has been made in an intensive, 
instinctive and compulsive way. It takes 
place as the logical continuation of my 
work. The idea sprang in a providential and 
intense encounter. The man I was seeing, 
distinguished and influential art critic, 
pushed me forward : “Go for it ! Have fun ! 
Do « conneries *» ! Cookies** !” 
This invitation, I made it mine by twisting 
it upside down. I organized an intimate and 
funny tea time, a closing - or opening ? - na-
med La Chapelle Luce, in which I created an 
altar covered in sweets : The Epiphanies. This 
fest was a playful votive altar where I create a 

cloud of doubt about possible past lovers… 
Who are also trophies ! It’s up to everyone to 
prefer this one or that one better.
There is no half-measure when receiving this 
serie : people either laugh and celebrate the 
Epiphanies, or stay puzzled… But it’s not 
frontal nor offensive. I care for humor and 
I worked a lot on the aesthetic, combining 
beauty and delicacy while teasingly adding 
kitsch : pastel colors, ceramics and biscuit 
techniques, seen as a minor genre in the art 
of sculpture. Beauty and sublimation are 
themes I am keen on exploring to capture 
my audience, and so, even if the deeper mea-
ning get lost in the way. I have to admit that 
at first, my gallery owner’s didn’t enjoy the 
Epiphanies at all, calling this work gratui-
tous pornographic provocation… The exhi-
bition was simply canceled !  This event only 
fortified the Epiphanies and brought light 
upon them. Geneviève Fraisse came in per-
son to praise them. The Epiphanies worked 
as a catharsis towards a sometimes sexist and 
condescending art world. Expecting from us, 
young and nice woman artist, « sweets » and 
small sculptures that don’t cause any ripples. 
But no matter the critics, they make me 
stronger and fascinus*** is still my passion ! 

« Conneries » means bullshit but it comes 
from old french « con », meaning cunt. It 
is used as a pun, implying doing silly stuff, 
but arranged around the vagina, related to 
femininity or genitals
** « Cookies » : Slang for « vulva ». Translated 
for « friandise », meaning « treats » and 
referencing the previous pun. 
*** In ancient Roman religion and magic, the 
fascinus or fascinum was the embodiment of 
the divine phallus.

Le masculin et le féminin doivent avoir un échange 
réciproque, une bienveillance mutuelle, une relation en 
miroir mettant en valeur la puissance et la fragilité de l’un 
comme de l’autre.
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